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Rentrée 2020 : PASS ou L.AS ? Etude des vœux formulés dans Parcoursup pour 
accéder aux études de santé à l’Université de Rennes 1 

------------------ 
 Janvier 2021 

------------------ 
Contexte et objectifs de l’étude 
Depuis 2010, l’admission dans les études de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie était 
régie par la réussite à un concours d’entrée préparé lors de la Première Année Commune Aux 
Etudes de Santé (PACES). Réputée très difficile et très concurrentielle, cette année était caractérisée 
par un nombre très important de redoublements et de réorientations. Face à ces constats, diverses 
alternatives à la PACES ont été expérimentées depuis 2015, dessinant ainsi les prémices de la 
réforme de l’accès aux études de santé visant deux objectifs principaux : d’une part faciliter les 
réorientations vers d’autres formations et d’autre part, diversifier le profil des étudiants s’orientant 
dans ces filières. Ainsi, à la rentrée 2020, la PACES est définitivement remplacée par deux nouvelles 
voies d’accès : le Parcours d’Accès Spécifique aux Etudes de Santé (PASS) et la Licence option Accès 
Santé (L.AS). 
Confrontés à la nouveauté de la réforme, les questionnements des candidats souhaitant intégrer 
la filière des études de santé ont été nombreux : quelles sont les différences entre PASS et L.AS ? 
Quelle voie choisir ? Quelles sont les chances d’être pris ? Comment se fait l’accès en deuxième 
année ? Quelles sont les matières enseignées, leurs volumes horaires ? 
Partant de ce constat, cette étude a pour objectif de faire un état des lieux des vœux formulés sur 
Parcoursup dans les PASS et L.AS de l’Université de Rennes 1 pour caractériser leur quantité ainsi 
que la suite qui leur a été donnée par notre établissement et par les candidats eux-mêmes. Nous 
pourrons alors dresser le profil des candidats acceptés dans les études de santé ainsi que le profil 
des candidats restés en attente sur ces vœux. 
 
Les évolutions instaurées par la réforme 
Par rapport à la PACES, les nouvelles voies d’accès PASS et L.AS se distinguent en premier lieu par 
l’accompagnement des études de santé avec une autre discipline. En effet, les étudiants en PASS 
suivent un enseignement majeur dans les sciences de la santé supplémenté d’une option 
disciplinaire tandis que les étudiants en L.AS suivent un enseignement majeur dans une licence 
supplémenté de l’option santé. 
En second lieu, l’accès en deuxième année de santé se fait sur dossier académique et non plus par 
concours. Les étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats sont admis d’office, les moins bons 
sont recalés directement et les étudiants intermédiaires passent une deuxième épreuve sous 
forme d’oral. 
Comme en PACES, les étudiants ne peuvent candidater que deux fois dans les études de santé. En 
revanche, le PASS ne peut pas être redoublé et induit forcément une réorientation en cas d’année 
non validée ou de candidature refusée en année supérieure. 
L’accès en deuxième année n’est plus régi nationalement par le numerus clausus puisque ce 
nombre de places est désormais défini par les universités en accord avec les Agences Régionales 
de Santé. Pour respecter l’équité entre les deux voies d’accès, les étudiants reçus en deuxième 
année doivent autant être issus du PASS que des L.AS. 
L’offre de formation en santé est très variable selon les établissements. Le PASS est ainsi 
uniquement dispensé par les universités disposant d’une faculté de médecine. Quant aux L.AS, les 
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établissements sont décideurs dans le choix d’ouvrir (ou non) leurs licences à l’option santé. A la 
rentrée 2020, le PASS permettait l’accès aux cinq filières de santé (médecine, maïeutique, 
odontologie, pharmacie, kinésithérapie) tandis que les L.AS pouvaient n’être ouvertes qu’à une 
partie d’entre elles1. 
Pour terminer, précisons que le PASS et les L.AS sont des formations non sélectives mais soumises 
à des contraintes de capacité d’accueil. 
 
Méthodologie 
Les données de la session 2020 de Parcoursup ont été extraites en novembre 2020 par le Service 
Académique d’Information et d’Orientation du Rectorat de Rennes. L’analyse de ces données a été 
effectuée par l’Observatoire du Suivi et de l’Insertion Professionnelles des Etudiants (OSIPE) de 
l’Université de Rennes 1. 
Seuls les vœux formulés vers l’Université de Rennes 1 ont été pris en compte dans cette analyse, 
que ce soit en PASS, en LA.S ou dans les autres formations proposées par l’établissement. Par 
ailleurs, les places en PASS et L.AS ayant quasiment toutes été pourvues lors de la phase principale, 
les vœux formulés en phase complémentaire n’ont pas été pris en compte. 
Rappel : sur Parcoursup, les candidats peuvent formuler jusqu’à dix vœux avec éventuellement des 
sous-vœux, plus dix vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage. Les vœux ne 
sont pas hiérarchisés par ordre de préférence.  
 
 
Près de 16 000 vœux dans les formations en santé 
Lors de la phase principale de Parcoursup 2020, 7 362 candidats ont formulé 15 822 vœux dans 
les voies d’accès aux études de santé ouvertes à l’Université de Rennes 1. Bien que les vœux en 
PASS ont été deux fois plus nombreux qu’en L.AS (10 690 vœux contre 5 132), le nombre de 
candidats à l’origine des demandes est néanmoins assez proche : 4 520 en PASS et 4 180 en L.AS. 
Le volume plus important des vœux en PASS est donc surtout causé par sa déclinaison en options 
qui offre un éventail de choix plus large pour un même tronc commun. Ainsi, un candidat en PASS 
a en moyenne formulé 2,4 vœux dans cette filière tandis qu’un candidat en L.AS a en moyenne 
formulé 1,2 vœu en L.AS. 
 
1. Nombre de vœux et nombre de candidats en PASS et L.AS à l’Université de Rennes 1 
 

Types de formation Nb total de 
vœux 

Nb de 
candidats 

Nb moyen de vœux 
par candidat 

PASS* 10 690 4 520 2,4 

L.AS 5 132 4 180 1,2 

Ensemble 15 822 7 362 2,1 
* Lecture : 4 520 candidats ont formulé 10 690 vœux en PASS à l’Université de Rennes 1, soit une moyenne de 2,4 
vœux par candidat en PASS. 
Champ : Vœux formulés vers l’Université de Rennes 1. 
Source : Parcoursup 2020, phase principale. 
 
Si plus de 80 % des vœux vers l’Université de Rennes 1 ont été formulés par des lycéens de 
terminale, cette proportion est plus faible en L.AS (68,5 %) où un quart des vœux a été formulé par 
des étudiants en réorientation. Précisons que plus de la moitié d’entre eux sont des étudiants 
primants de la PACES 2019-2020 et non autorisés à redoubler car, pour des questions d’équité, ils 
n’ont pas eu le droit de retenter leur chance en PASS. 
 

                                                           
1 Cette distinction ne sera plus en vigueur à la rentrée 2021, la plupart des L.AS permettront l’accès aux cinq filières. 
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980 places ouvertes dans ces formations 
Pour cette première promotion des nouvelles voies d’accès aux études de santé, l’Université de 
Rennes 1 a ouvert 980 places équitablement réparties : 490 places en PASS et 490 places en L.AS. 
Néanmoins, ce nombre de places est très variable selon les disciplines. Ainsi, les portails Biologie, 
environnement, chimie du vivant (BECV) et Physique, Chimie, Géosciences (PCGS) constituent les 
deux principaux viviers d’accès aux études de santé. 
Le ratio entre le nombre de places ouvertes et le nombre de vœux formulés dans chaque PASS et 
L.AS permet de faire ressortir le niveau de concurrence existant sur les demandes. Logiquement, 
ce ratio est deux fois plus élevé en PASS où l’on recense en moyenne 22 vœux pour une place 
contre seulement 11 vœux pour une place en L.AS. Notons la situation particulièrement délicate 
en PASS option psychologie où il y a eu cinquante fois plus de demande que de places, reflet de la 
tension déjà existante sur la licence générale de psychologie à l’Université Rennes 2. 
 
2. Comparaison entre le nombre de vœux et le nombre de places ouvertes dans les voies d’accès aux études 

de santé à l’Université de Rennes 1 
 

 Nb de 
vœux 

Nb de 
places 

ouvertes 
Ratio 

PASS option BECV* 3 248 160 20,3 
PASS option Psychologie (partenariat Univ. Rennes 2) 2 029 40 50,7 
PASS option PCGS 1 460 120 12,2 
PASS option Mathématiques 1 385 40 34,6 
PASS option Economie gestion 896 40 22,4 
PASS option SVT Vannes (partenariat Univ. Bretagne Sud) 686 30 22,9 
PASS option Informatique 621 40 15,5 
PASS option Droit 365 20 18,3 
Total PASS 10 690 490 21,8 

L1 Portail BECV option accès santé 2 402 200 12 
L1 Portail Droit science politique Rennes option accès santé 852 40 21,3 
L1 Portail PCGS option accès santé 744 130 5,7 
L1 Portail Economie gestion option accès santé 499 40 12,5 
L1 Portail Mathématiques et applications option accès santé 455 40 11,4 
L1 Portail Informatique électronique option accès santé 180 40 4,5 
Total  L.AS 5132 490 10,5 

* Lecture : 3 248 vœux ont été formulés en PASS option BECV pour 160 places ouvertes, soit 20,3 fois plus de vœux 
que de places (ou 20,3 vœux pour 1 place). 
Champ : Vœux formulés vers l’Université de Rennes 1. 
Source : Parcoursup 2020, phase principale. 
 
 
PASS et/ou L.AS : des stratégies différentes 
Pour les lycéens en terminale, le choix entre les deux voies d’accès aux études de santé semble 
plutôt déterminé au moment des vœux2 : seuls 21,2 % des candidats ont formulé des vœux dans 
les deux voies d’accès tandis que 47,8 % des candidats ont postulé uniquement en PASS et 31 % 
ont postulé uniquement en L.AS.  
                                                           
2 Attention, ce constat est toutefois à relativiser car nous ne connaissons pas les vœux formulés dans les 
autres établissements.  
Comme une partie des vœux en L.AS ont été formulés par des redoublants de PACES qui n’avaient pas le droit 
de postuler en PASS, nous ne prenons en compte dans cette partie que la population des lycéens. 
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Les lycéens ayant uniquement postulé en PASS ont un profil scolaire semblable à celui des 
étudiants précédemment inscrits en PACES : comparés aux lycéens n’ayant demandé que des L.AS 
à l’Université de Rennes 1, ils sont plus souvent titulaires d’un baccalauréat scientifique (+20,6 
points) et ont plus souvent obtenu leur baccalauréat mention très bien (+ 11,8 points). A l’inverse, 
les lycéens n’ayant candidaté que dans des L.AS ont un profil scolaire plus hétérogène, autant en 
terme de filière suivie qu’en terme de niveau scolaire. Ils sont toutefois beaucoup plus souvent 
originaires de l’académie de Rennes que les candidats en PASS. 
 
3. Profil scolaire et social des lycéens en terminale selon la voie d’accès aux études de santé demandée (en %) 
 

 Vœux uniquement 
en PASS 

Vœux uniquement 
en L.AS 

Vœux en PASS  
et en L.AS Total 

Bac. S 
Bac. autre 

92,4* 
7,6 

71,8 
28,2 

96,8 
3,2 

86,9 
13,1 

Bac. mention TB 
Bac. mention B 
Bac. mention AB 
Bac. sans mention  
Echec au bac. 

29,2 
29,5 
26,9 
14 
0,4 

17,4 
27 

30,6 
24,1 
0,9 

29,6 
31,6 
26,4 
12,2 
0,2 

25,6 
29,2 
27,9 
16,8 
0,5 

Académie Rennes 
Autres académies 

41,3 
58,7 

64,9 
35,1 

86,5 
13,5 

58,2 
41,8 

* Lecture : 92,4 % des lycéens qui n’ont postulé qu’en PASS sont en terminale S. 
Champ : Vœux formulés vers l’Université de Rennes 1 par les 5 570 lycéens en terminale. 
Source : Parcoursup 2020, phase principale. 
 
Parallèlement aux voies d’accès aux études de santé, un lycéen de terminale sur deux a également 
postulé à au moins une autre formation ne relevant pas du champ de la santé à l’Université de 
Rennes 13. En étudiant la combinaison des vœux en santé et hors santé, nous pouvons repérer 
quatre principaux comportements parmi les candidats : 
- Faire un seul vœu en PASS uniquement (17,6 % des lycéens) 
- Faire plusieurs vœux en PASS uniquement (24,4 % des lycéens), 
- Faire plusieurs vœux en L.AS et postuler dans des formations hors santé (28,3 % des lycéens), 
- Postuler à la fois en PASS et en L.AS ainsi que dans d’autres formations hors santé (14,7 % des lycéens). 
 
4. Combinaison des vœux à l’Université de Rennes 1 des lycéens ayant candidaté en santé (en %) 
 

 Voie d’accès 
santé : que PASS 

Voie d’accès 
santé : que L.AS 

Voie d’accès santé : 
PASS et L.AS Total 

Un seul vœu en santé 
uniquement 17,6 2,6 0 20,2 

Plusieurs voeux en santé 
uniquement  24,4* 0,1 6,5 31 

Plusieurs vœux en santé et 
vœu(x) hors santé 5,8 28,3 14,7 48,8 

Total 47,8 31 21,2 100 
* Lecture : 24,4 % des lycéens qui ont candidaté aux études de santé à l’Université de Rennes 1 ont fait plusieurs 
vœux en PASS et n’ont pas formulé d’autres voeux dans les formations hors santé de l’établissement. 
Champ : Vœux formulés vers l’Université de Rennes 1 par les 5 570 lycéens en terminale. 
Source : Parcoursup 2020, phase principale. 

                                                           
3 Licence générale, DUT, cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles, formations en orthophonie, 
orthoptie et audioprothèse. Concernant ces trois dernières formations paramédicales, notons que seulement 
178 candidats en PASS et/ou L.AS y ont postulé. 36 d’entre eux ont été acceptés et 25 ont ensuite confirmé 
cette proposition. 
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Pour résumer, nous pouvons constater que les vœux exclusivement dédiés à la filière santé 
caractérisent principalement les candidats en PASS tandis que les vœux mixtes (santé et hors 
santé) caractérisent davantage les candidats en L.AS. Ce phénomène peut d’une part s’expliquer 
par le fait que les candidats en PASS choisissent généralement plusieurs options de PASS tandis 
que les candidats en L.AS postulent souvent par précaution à la licence générale correspondante. 
D’autre part, comme le niveau moyen des candidats en L.AS est un peu plus faible qu’en PASS 
(surreprésentation de bacheliers sans mention et sous-représentation de bacheliers mention très 
bien), on peut penser qu’ils diversifient leurs vœux car ils sont moins confiants dans leurs chances 
d’être acceptés dans une formation en santé où le nombre de places est limité par la capacité 
d’accueil. 
 
 
Moins de demandes en L.AS donc davantage de vœux acceptés 
Lors de la phase principale de Parcoursup, l’Université de Rennes 1 a donné une réponse positive 
à un peu plus de la moitié des vœux formulés en L.AS contre moins d’un quart des vœux en PASS. 
Là encore, le volume deux fois plus important des demandes en PASS explique mécaniquement 
cette plus faible proportion de retours positifs. 
 
Suite à l’accord de l’établissement, seulement 18,8 % des réponses positives en PASS et 14,4 % en 
L.AS ont ensuite été confirmées par les candidats. A titre de comparaison, ces proportions sont 
proches de celles rencontrées sur les autres formations de l’Université de Rennes 1, à savoir 18,5 % 
parmi les vœux acceptés en licence générale et 21,1 % parmi les vœux acceptés en DUT. 
 
Au final, la part des vœux qui se sont concrétisés au cours de la phase principale est très faible : 
seulement 7,4 % des vœux en L.AS et 4,5 % des vœux en PASS ont été acceptés par les deux partis 
(Rennes 1 puis candidat) mais cette première phase a toutefois suffi à remplir les rangs de tous les 
PASS ainsi que des L.AS BECV et Droit.  
 
 
5. Etat des vœux en santé à l’Université de Rennes 1 à la fin de la phase principale 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Phase principale : 
10 690 vœux en PASS 

2 541 acceptés 
par UR1 

477 acceptés 
par candidats 

2 064 refusés par 
candidats 

7 720 en attente 
UR1 

429 autres 
situations 

4,5 % 

(309 démissions du candidat, 120 diplômes refusés) 

(dont 4 452 ont renoncé en acceptant un autre vœu) 
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Champ : Vœux formulés vers l’Université de Rennes 1. 
Source : Parcoursup 2020, phase principale. 
 
 
Le tableau suivant présente ces indicateurs dans chaque PASS et chaque L.AS de l’Université de 
Rennes 1. 
 
6. Détail du devenir des vœux dans chaque PASS et L.AS lors de la phase principale 

 Nb de 
places 

Nb de 
vœux 

Taux 
d'accep-

tation 
UR1* 

Taux 
d'accep-

tation 
candidats** 

Taux de 
vœux 

concré-
tisés*** 

Taux de 
voeux en 

attente**** 

PASS op. BECV 160 3 248 16,7% 28,9% 4,8% 79,3% 
PASS op. PCGS 120 1 460 43,8% 18,3% 8,0% 52,6% 
PASS op. Droit 20 365 30,1% 18,2% 5,5% 66,6% 
PASS op. Economie gestion 40 896 25,2% 16,8% 4,2% 70,5% 
PASS op. Informatique 40 621 47,2% 13,0% 6,1% 47,3% 
PASS op. Mathématiques 40 1 385 22,2% 12,7% 2,8% 73,6% 
PASS op. Psychologie (part. UR2) 40 2 029 11,9% 16,2% 1,9% 83,7% 
PASS op. SVT (part. UBS) 30 686 26,2% 16,1% 4,2% 71,3% 
Total PASS 490 10 690 23,8% 18,8% 4,5% 72,2% 
L.AS 1 Portail BECV 200 2402 45,7% 16,8% 7,7% 51,1% 
L.AS 1 Portail PCGS 130 744 81,7% 16,1% 13,2% 17,2% 
L.AS 1 Portail Droit science po. 40 852 32,7% 13,6% 4,5% 64,0% 
L.AS 1 Portail Economie gestion 40 499 50,3% 13,1% 6,6% 44,1% 
L.AS 1 Portail Info. électronique 40 180 82,2% 8,8% 7,2% 13,9% 
L.AS 1 Portail Math. et appli. 40 455 59,6% 5,5% 3,3% 40,4% 
Total L.AS 490 5 132 51,7% 14,4% 7,4% 45,4% 

* Part des vœux acceptés par l’établissement parmi l’ensemble des vœux. 
** Part des vœux acceptés par les candidats parmi les vœux ayant reçu une réponse positive de l’établissement. 
*** Part des vœux acceptés par l’établissement puis par les candidats parmi l’ensemble des vœux. 
**** Part des voeux en attente d’une place parmi l’ensemble des vœux. 
Champ : Vœux formulés vers l’Université de Rennes 1. 
Source : Parcoursup 2020, phase principale. 

Phase principale : 
5 132 vœux en L.AS 

2 655 acceptés 
par UR1 

382 acceptés 
par candidats 

2 273 refusés par 
candidats 

2 329 en 
attente UR1 

148 autres 
situations 

7,4 % 

(104 démissions du candidat, 44 diplômes refusés) 

(dont 1 490 ont renoncé en acceptant un autre voeu) 
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Du point de vue des candidats : 58 % sont restés en attente, 12 % ont concrétisé leur vœu en santé 
Comme vu précédemment, près de 8 000 vœux en PASS et 2 500 vœux en L.AS sont restés en 
attente d’une place. Si l’on raisonne en termes de candidats et non plus en termes de vœux, cela 
représente 4 280 candidats en attente sur tous les vœux en santé qu’ils avaient formulés en PASS 
et/ou en L.AS, soit 58,2 % de l’ensemble des candidats en santé. De par le fonctionnement 
dynamique quotidien des propositions d’admission et des réponses des candidats, on peut 
supposer que la majorité des candidats en attente ont renoncé à leur(s) vœu(x) en santé lorsqu’ils 
ont accepté un autre vœu. L’état « en attente » des vœux en santé n’a donc probablement pas duré 
pendant toute la phase principale4. 
Sur le périmètre de l’Université de Rennes 1, près d’un quart de ces candidats en attente sur leurs 
vœux en santé ont reçu au moins une réponse positive à un autre vœu hors santé, le plus souvent 
en licence générale. Mais moins d’un candidat sur trois a ensuite confirmé cette proposition. 
 
Si de nombreux candidats sont restés en attente d’une place pour accéder à la filière santé, de 
nombreux candidats ont parallèlement refusé la/les proposition(s) d’admission en santé qui leur 
avait été faite(s). Ainsi, parmi les 2 830 candidats acceptés en PASS et/ou en L.AS, 1 967 ont décliné 
la proposition, soit près de 70 % de refus. Ce renoncement se fait généralement pour aller dans 
un autre établissement car près des deux-tiers d’entre eux étaient également acceptés dans une 
formation hors santé à l’Université de Rennes 1, mais seulement 17 % de ces derniers ont confirmé 
cette proposition hors santé. 
 
Au final, seuls 11,6 % des candidats qui ont postulé en PASS et/ou en L.AS à l’Université de Rennes 1 
ont reçu une proposition d’admission et l’ont acceptée définitivement lors de la phase principale. 
 
7. Situation des candidats sur leurs vœux en santé à l’Université de Rennes 1 
 

 
Nb 

candidats % 

Aucun vœu en santé accepté 
En attente à tous les vœux en santé* 
Démission du candidat à tous les vœux en santé 
Diplôme refusé à tous les vœux en santé 
En attente ou démission ou diplôme refusé 

4 532 
4 280 
164 
74 
14 

61,6 
58,2 
2,2 
1 

0,2 
Au moins un vœu en santé accepté par UR1 
Le candidat accepte 
Le candidat refuse 
Echec au bac 

2 830 
859 

1 967 
4 

38,4 
11,6 
26,7 
0,1 

Total 7 362 100 
* Lecture : Parmi les 7 362 candidats en PASS et/ou en L.AS, 4 280 candidats sont restés en attente sur tous leurs 
vœux en santé, soit une proportion de 58,2 %. 
Champ : Vœux formulés vers l’Université de Rennes 1. 
Source : Parcoursup 2020, phase principale. 
 
 
Candidats acceptés en santé : la réussite scolaire toujours au centre de l’attention 
Les candidats acceptés en santé par l’Université de Rennes 1 ont un bagage scientifique teinté 
d’excellence : par rapport aux candidats n’ayant eu aucune réponse positive, ils sont plus souvent 
titulaires d’un baccalauréat général, notamment d’un baccalauréat S et ont plus souvent obtenu 
leur baccalauréat avec mention très bien ou bien. Ces critères, déjà très caractéristiques du public 

                                                           
4 Les données mises à disposition pour l’étude ne permettent pas de connaitre la date de la réponse des 
candidats donc nous ne pouvons pas vérifier cette hypothèse. 
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d’inscrits en PACES avant la réforme, perdurent donc lors de cette première entrée en vigueur des 
nouvelles voies d’accès aux études de santé. 
Les candidats en situation d’excellence scolaire étant plus souvent issus des milieux sociaux 
favorisés que les autres (52,8 % des bacheliers mention très bien et 44,2 % des bacheliers mention 
bien ont un parent exerçant un emploi de niveau cadre, professions intellectuelles supérieures ou 
chef d’entreprise contre seulement 35,2 % des bacheliers mention assez bien et 29,1 % des 
bacheliers sans mention), une sélection sociale s’opère en arrière-plan : les candidats issus des 
classes supérieures sont plus fréquemment acceptés dans les formations en santé que les autres. 
 
Contrairement à ce qui pourrait être pensé, être en situation de réorientation n’est pas un frein à 
l’admission : les candidats qui ne sont pas des bacheliers de l’année représentent 26,5 % des admis 
contre seulement 18,6 % des candidats restés en attente. 
 
Enfin, pour terminer, notons que les candidats retenus par l’Université de Rennes 1 sont à 80% 
originaires de l’Académie de Rennes. 
 
8. Réponses obtenues aux vœux en santé selon les caractéristiques du baccalauréat (en %) 
 

 
Au moins un 
vœu santé 

accepté 

Tous les 
vœux santé 
en attente 

Total 

Bac. général* 
Bac. technologique 
Bac. professionnel 
Autres bac. 

96,2 
2,9 
0,5 
0,4 

91 
7 

1,4 
0,6 

93,1 
5,4 
1 

0,5 
Bacheliers S 
Autres bacheliers 

90,8 
9,2 

80,7 
19,3 

84,7 
15,3 

Bac. mention TB 
Bac. mention B 
Bac. mention AB 
Bac. sans mention 
Echec au bac. 

34,5 
30,4 
21,2 
13,6 
0,3 

16,7 
27,7 
31,1 
24,1 
0,4 

23,8 
28,8 
27,1 
19,9 
0,4 

Académie Rennes 
Autres académies 
Etranger 

79,9 
13,3 
6,8 

44,5 
50,9 
4,6 

58,6 
35,9 
5,5 

Lycéens en terminale 
Autres 

73,5 
26,5 

81,4 
18,6 

78,3 
21,7 

Milieu social favorisé 
Milieu social moyen 
Milieu social défavorisé 

45,6 
23,1 
31,3 

37,9 
24,9 
37,2 

41 
24,2 
34,8 

* Lecture : 96,2 % des candidats acceptés dans au moins une formation en santé sont titulaires d’un baccalauréat 
général. Cette proportion est de 91 % parmi les candidats restés en attente sur tous leurs vœux en santé. 
Champ : Candidats ayant au moins un vœu en santé accepté par l’Université de Rennes 1 ou ayant tous leurs voeux 
en santé en attente. 
Source : Parcoursup 2020, phase principale. 

---------------------- 
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